
PAROISSES CATHOLIQUES  
ST PIERRE ST PAUL et ST JOSEPH DE CLAMART 

 

Dimanche 20 décembre 2020 –  
4è dimanche de l’Avent - Année B – 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 
(Lc 1, 26-38) 

 
Et si le Noël confiné était l’occasion de goûter aux joies de la sobriété… 

 

La pandémie n’est pas qu’un problème sanitaire, soluble par un vaccin. Elle révèle 
l’impasse d’un système productiviste et consumériste globalisé qui épuise et donne la 
fièvre à la Terre par sa démesure. Qu’on le veuille ou non, la sobriété est la seule 
alternative crédible à ce système incompatible avec les limites de la planète. Dans son 
inspirante encyclique Laudato si’, le pape François en fait l’éloge comme un nouveau 
mode de vie « prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément 
les choses sans être obsédé par la consommation ». Et si nous utilisions l’obligation de 
« rester chez soi » pour « rentrer en soi », réorienter notre puissance de désir si 
facilement dégradée en envies par le marché, discerner entre le nécessaire et le 
superflu, apprendre à « désirer ce qu’on possède » (Saint Augustin) plutôt que nous 
plaindre de ce qui nous manque ? 
La sobriété n’a pas bonne presse. Il est temps cependant de la regarder avec des yeux 
neufs. Loin d’être une régression, elle est une valeur dynamique promotrice de qualité 
d’être et de vie. Pour ceux qui y ont goûté, ses fruits sont tout sauf amers. Certes, elle 
implique un certain renoncement. Non pour se frustrer, mais pour (re)créer un vide – 
dans la tête, le cœur, l’agenda et les placards – pour autre chose. Non pour se serrer la 
ceinture, mais pour se recentrer sur l’essentiel. Et si le moins de biens, de shopping, de 
voyages ou de sports d’hiver était une chance pour plus de liens, de temps pour soi et 
pour les autres, d’intériorité et de spiritualité ? 
Le confinement est pour beaucoup synonyme de ralentissement. Il invite à redécouvrir 
les vertus de la lenteur. Il suffit d’observer comment, spontanément, nous marchons 
moins vite sous le soleil pour sentir à quel point elle correspond à une partie de notre 
être profond. Il faut de la lenteur pour se connecter en profondeur à soi et au mystère 
de Dieu, pour écouter vraiment l’autre, entrer dans la beauté secrète d’un paysage ou 
d’un visage, accueillir le souffle du silence, apprécier le goût des aliments, reprendre 
contact avec notre corps, retrouver « cet accord de la terre et du pied » cher à Albert 
Camus. Et si nous saisissions ce ralentissement forcé comme une chance pour être 
pleinement présent et attentif aux choses de la vie en apparence les plus infimes et 
anodines, mais si bienfaisantes pour l’âme : un signe d’amitié, un sourire, un rayon de 
soleil, un chant d’oiseau ? 
Le pape François décrit la sobriété comme la « capacité de jouir et de vivre intensément 
avec peu ». Rien à voir donc avec l’abstinence, qui revient à nier la bonté des choses 
créées. La sobriété n’est pas une privation, mais une libération.  
Michel Maxime Egger est écothéologien orthodoxe, auteur d’ouvrages sur 
l’écospiritualité, et créateur du réseau Trilogies : www.trilogies.org Il vient de publier 
« Se libérer du consumérisme – Un enjeu majeur pour l’humanité et la Terre » (Jouvence). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.trilogies.org/
https://editions-jouvence.com/livre/se-liberer-du-consumerisme/#:~:text=Un%20enjeu%20majeur%20pour%20l'humanit%C3%A9%20et%20la%20Terre&text=Il%20fa%C3%A7onne%20nos%20modes%20de,un%20v%C3%A9ritable%20changement%20de%20paradigme.


HORAIRES DES MESSES POUR LA PERIODE DES VACANCES  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

POURRA-T-ON ASSISTER AUX CELEBRATIONS DE NOËL ? 
 

Nous pensons qu'il y aura de la place pour tout le monde et nous passons de 6 
célébrations pour les 24 et 25 décembre à 9 messes cette année (notamment 
grâce à l’aide des pères jésuites de Manrèse).  
 
 

Pour cela il est prévu le 24 décembre 3 messes à SPSP: 17 h, 19 h et 21 h.  
Il y aura aussi 3 messes à St Joseph : 17h30, 19h30 et 21h15.  
Le nombre de places étant limité en raison des contraintes sanitaires, les 
personnes seront placées par les accueillants. 
 
Enfin le 25 décembre deux messes vous seront proposées à St Joseph (9h30 et 
11h15) et une à St Pierre St Paul (10h30).  
Il n'y aura pas d'inscription au préalable, ce sera en quelque sorte : "place aux 
premiers arrivés" et tout le monde a l’habitude d’arriver bien en avance à Noël 
(si seulement c’était vrai aussi pour les dimanches ordinaires...).  
 
Cependant, si des personnes arrivent alors que le quota autorisé est rempli, il 
sera possible de regagner St Joseph où chaque messe du 24 débutera 1/2 heure 
après celle de SPSP. En faisant un sondage, il semblerait que les 2 premières 
messes vont attirer particulièrement les familles avec enfants. Donc nous faisons 
appel à votre esprit solidaire et à votre bon sens.  
 
Si le soir du 24 nous sommes seuls ou sans invités, n'oublions pas la messe de 
21h. Et le 25 il y aura 3 messes : 2 messes à St Joseph : 9H30 et 11H15 et une à 
SPSP à 10H30. 
 
Nous espérons ainsi vous voir tous dans les meilleures conditions, pour fêter 
Noël avec joie. 
 
NB : Après les vacances scolaires, les horaires des messes seront les mêmes 
qu’avant les vacances. 
 
 



PREMIERE SEMAINE 
 

MESSES EN SEMAINE St Pierre        St Paul St Joseph 
Lundi 21 décembre 19h  

Du mardi 22 au jeudi 24 
décembre 

8h : adoration     8h30 : 
messe 

 

Samedi 26 décembre 10h  
 

MESSES DE NOËL  St Pierre St Paul St Joseph 
Jeudi 24 décembre 17h 17h30 

 19h 19h30 

 21h 21h15 
   

Vendredi 25 décembre 10h30 9h30 

  11h15 
 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 
Samedi 26 décembre 18h30  

Dimanche 27 décembre 11h15 9h30 
 

DEUXIEME SEMAINE 
 

MESSES EN SEMAINE St Pierre        St Paul St Joseph 
Lundi 28 décembre 19h  
Mardi 29, mercredi 30  8h : adoration     8h30 : 

messe 
 

Jeudi 31 décembre 8h : adoration     8h30 : 
messe 

18H30 

Vendredi 1er janvier 11h  

Samedi 2 janvier 10h  
 

MESSES DOMINICALES St Pierre St Paul St Joseph 

Samedi 2 janvier 18h30  
Dimanche 3 janvier 9h30 9h30 

 11h15 11h15 
  18h30 

 
 

CONFESSIONS St Pierre   St Paul St Joseph 
Samedi 19 décembre 10h30 à 12h15 (présence 

de 5 prêtres) 
 

Mercredi 23 décembre  17h30 à 19h30 

Samedis 25 décembre et 
2 janvier 

10h30 à 12h : confessions 
et adoration 

 



ST JOSEPH, L’HOMME QUI PASSE INAPERÇU 
 

Dans sa lettre apostolique Patris Corde (avec 
un cœur de père), le Pape François rappelle le 
150ème anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph comme Patron de l’Eglise 
universelle. Avant même la nouvelle année, 
nous voici entrés depuis le 8 décembre dans 
une année spéciale saint Joseph, jusqu’au 8 
décembre 2021.  
La méditation sur st Joseph en pleine pandémie, loin de nous éloigner de nos 
problèmes actuels en habitant une bulle spirituelle, les éclaire d’un jour nouveau. 
En effet la pandémie nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, 
celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent 
l’espérance et veillent à créer une vraie co-responsabilité. 
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle 
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne", jouent un 
rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et 
de gratitude est adressée. » 
François cherche plus particulièrement à éclairer sous cinq angles la paternité 
incarnée par st Joseph, thèmes qui pourraient être repris avec profit par les pères 
de famille.  
Le Pape nous laisse une belle prière à st Joseph pour cette année qui lui est dédiée 
  

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce,  
miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GROUPE DE PRIERE ST JOSEPH 
A Clamart, un groupe de prière dédié à saint Joseph vient de se lancer et vous 
attend le samedi 19 décembre à 17h pour la première rencontre. Les prochaines 
rencontres auront lieu les 23 janvier, 13 février, 20 mars, 10 avril, 15 mai et 19 
juin. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Les obsèques de Henriette LETOURNEUR, Janine RENAUD, Christiane 
DUCORNET, Germaine ROY ont été célébrées cette semaine dans nos 
paroisses. Prions pour eux.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Retrouvez toutes les propositions sur le site : http://clamart.catholique.fr 
Paroisse Saint Joseph 145 av Jean Jaurès – 92140 Clamart - Tél 01 46 42 17 59  
Paroisse St Pierre-St Paul 5 place Ferrari – 92140 Clamart - Tél 01 41 90 11 40 
Secrétariat : secretariat@clamart.catholique.fr  

http://clamart.catholique.fr/
mailto:secretariat@clamart.catholique.fr
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